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La chasse au très or bleu : Bulletin réponse
20 affiches se sont dispersées un peu partout dans le collège. Retrouve chaque affiche.
Chaque affiche te permet de répondre à une question.
Une fois le questionnaire complété , remets le à ton professeur de SVT. Un tirage au sort aura lieu parmi les
meilleurs bulletins pour sélectionner les gagnants du TRESOR.
Attention , un mauvais comportement pour trouver les réponses ( bruit, dérangement de cours …. Entraîne
une élimination ). Un bon chasseur de trésor est un chasseur discret !

AFFICHE 1 : L'eau - Une ressource vitale
Question 1: Cite les 2 raisons pour lesquelles l’eau est une ressource de plus en plus rare.
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
AFFICHE 2 : Le cycle de l’eau
QUESTION 2 : Est-ce que la totalité de l’eau présente sur la planète est directement utilisable par l’Homme ? ☐ OUI
AFFICHE 3 : L’eau au cœur de la vie
Question 3 : Combien de litres d’eau par jour un être humain doit-il absorber ? ☐ 150 litres

☐ 2 litres

AFFICHE 4 : Les zones humides : mi-terre mi-eau
Question 4: Que permet de protéger la convention de Ramsar signée en 1971 par 158 Etats ?
☐ l’agriculture
☐ l’urbanisation
☐ les zones humides

☐ le drainage

☐ NON

☐ 3 litres

AFFICHE 5 : L’aridité ou quand l’eau est le facteur limitant
Question 5 : quelle surface des terres émergées représentent les déserts et quasi-déserts sur la Terre ? _____________________
AFFICHE 6 : La mer au centre du cycle de l’eau
Question 6 :Combien de tonnes de produits chimiques transportés par les fleuves sont déversées dans les océans chaque année ?
_________________________________________________________________________________________
AFFICHE 7 : L’accès à l’eau, révélateur des inégalités sociales
QUESTION 7 :Combien de litres d’eau par jour est nécessaire pour répondre aux besoins essentiels d’un être humain ?
☐ 150 litres
☐ 20 litres
☐ 3 litres
AFFICHE 8 : L’eau dans les pays en développement
Question 8 : Dans la capitale du royaume de Jordanie, combien de fois par semaine l’eau coule-t-elle au robinet ? _____________
AFFICHE 9: L’eau, vecteur de pathologies
Question 9: Combien de personnes dans le monde sont exposées tous les jours à des maladies provoquées par des eaux
insalubres. ? _____________________________________________
AFFICHE 10: L’eau indispensable à l’agriculture
Question 10 : Cite une technique d’arrosage utilisée par les agriculteurs économiser l’eau ?

_______________________________________________________________________________________________
AFFICHE 11 : La pollution des cours d’eau et des nappes
Question 11 : Citer les deux principales activités humaines à l’origine de la pollution des cours d’eau.

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

AFFICHE 12: Des fleuves à tout faire
Question 12 : Quelles sont les 2 conséquences du barrage des Trois Gorges qui se situe sur le fleuve Yangzi ?
_________________________________________________________________________________________________________
AFFICHE 13 : L’eau dans la vie quotidienne des citadins
Question 13 : « L’eau dans la vie quotidienne des citadins »
Quel est l’intérêt des villes de s’installer tout au long des fleuves et des rivières (vous devez cocher la ou les bonnes réponses).
o permet d’ouvrir des commerces,
o rend possible un approvisionnement constant en eau, tant que les besoins domestiques, physiologiques que sociaux.
o rend possibles les échanges avec les régions traversées par les fleuves
AFFICHE 14: L’eau dans la culture
Question 14: Que dispersent les hindous dans le fleuve du Gange pour célébrer les morts?
☐ de l’eau
☐ du sable
☐ des cendres
AFFICHE 15: Changements climatiques et cycle de l’eau
Question 15 : Quel est le principal facteur responsable du changement climatique ?
________________________________________________________________________________________________________
AFFICHE 16 : Le nécessaire partage de l’eau
Question 16 : Pour que le partage de l’eau soit équitable entre différents pays, les Hommes doivent utiliser :

☐ la force (conflits, guerre)
☐ la coopération (collaborer, s’associer)
AFFICHE 17: De l’eau à tout prix
Question 17 : Lis le texte et relie les techniques employées pour obtenir de l’eau douce aux pays qui les emploient
Chili
Déclenchement de la pluie
•
•
Libye
Récolte de la brume
•
•
Mali
Dessalement de l’eau de mer
•
•
Moyen-Orient
Acheminement d’eau souterraine fossile
•
•
AFFICHE 18 : La fonction des glaciers
Question 18 : A cause du réchauffement climatique, de combien de mètre par an reculent les glaciers de la Cordillère des Andes ?
_________________________________________________________________________________________________________
AFFICHE 19 : Faire un meilleur usage de l’eau
Question 19 : Combien de tonnes de produits chimiques transportés par les fleuves sont déversées dans les océans chaque
année ?
_________________________________________________________________________________________________________
AFFICHE 20 : Quand les hommes modifient la circulation de l’eau
Question 20 : Quand les hommes modifient les cours d’eau : Combien de personnes sont touchées par les inondations en Asie ?
☐ 250 000 000

☐ 250 000

☐ 500 000 000.

